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Chêne rouge d’Amérique

Nom latin : Quercus rubra
Famille : Fagaceae
Origine : Amérique du Nord

Étymologie :

Le Chêne rouge doit son nom à la teinte rougeâtre de
son bois. Origine : Est de l’Amérique du Nord. ... Les
feuilles sont plus larges, plus grandes et moins découpées, que celles du Chêne des marais

Le chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra L., syn. Quercus borealis Duroi) est un arbre appartenant à la
section des chênes rouges (Lobatae) du genre Quercus de la famille des Fagacées1. Il s’agit de l’arbre symbole
de l’État du New Jersey.

Le chêne rouge est un arbre caduc monoïque à
croissance rapide d’une hauteur moyenne de 20
à 30 m, et dont les meilleurs sujets peuvent atteindre 50 m. Il a une longévité d’environ 200 ans
voire 500 ans dans des conditions optimales.

Ses grandes feuilles atteignent de 12 à 22 cm en
moyenne, se distinguant de celles des chênes caducs européens par leurs 4 à 5 lobes anguleux à
extrémité plus ou moins épineuse. En automne,
les feuilles virent au rouge, et se maintiennent sur
l’arbre une bonne partie de l’hiver
Il fleurit au printemps sur les jeunes rameaux de
l’année. Les fleurs mâles forment d’assez longs
chatons pendants. Les fleurs femelles, groupées
par deux, sont petites, ovoïdes, rouges et pédonculées.
Les fruits sont des glands brun-rouge d’environ
2 cm à cupule mince et plate très écailleuse ne
recouvrant que la base du gland dont la paroi est
recouverte d’un fin duvet.
Légendes et traditions : Symbole de majesté et attirant la
foudre, c’est l’arbre sacré de la plupart des traditions.
Pour les Grecs et les Celtes, le chêne représentait la force invincible et la longévité. - Force généreuse et solidité.
Communication entre le ciel et la Terre Légende : Abraham
reçut les révélations de Yahvé auprès d’un chêne.
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